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L été arrive et avec lui son flot 
de journées ensoleillées. 
Cette perspective, après deux 

années de pandémie, nous fait 
espérer un retour à une vie normale 
qui nous semble parfois si lointaine,  
et qui est encore menacée.
Oui, l’été 2022 est celui des retrou- 
vailles. Les festivals reprennent tout 
leur allant, les épreuves sportives 
retrouvent leurs participants. 

Nous devons nous en réjouir et 
profiter de cette période tant atten-
due au cours de laquelle le Départe-
ment accompagne de très nombreux 
organisateurs de manifestations. 
Chacun pourra ainsi s’en rendre 
compte : la Manche est un territoire 
accueillant, dynamique, où il fait bon 
vivre et passer son temps libre !

Il est difficile de citer ici l’ensemble 
des propositions qui sont à la dispo-
sition de celles et ceux qui passent 
leur été dans notre beau dépar- 
tement.

L’été sera sportif avec le départ de la 
Drheam Cup, cette course à la voile 
entre Cherbourg-en-Cotentin et La 
Trinité-sur-Mer, ou avec l’accueil des 
championnats de France cyclistes  
de l’Avenir dans le Sud-Manche. Les 
futurs vainqueurs du Tour de France 
seront déjà dans la Manche en 2022 !

L’été sera culturel avec les nombreux 
festivals de qualité, des incontour-
nables Heures Musicales de Lessay  
à Chauffer dans la Noirceur,  
en passant par les Traversées Tatihou, 
sans oublier la découverte des  
sites et musées départementaux.  

Il y en a pour tous les goûts. C’est 
cela la richesse et la force de la 
Manche : offrir à chacun la possibi-
lité de trouver ce qu’il cherche.

L’été sera enfin tourné vers les 
loisirs extérieurs. La beauté des 
sites et la qualité des paysages 
incitent à l’évasion. Les agents du 
Département mettent tout en œuvre 
pour les préserver et rendre possible 
leur découverte par les visiteurs. 
Les 26 Espaces naturels sensibles, 
propriétés de la collectivité, en sont 
sans doute un des meilleurs exem- 
ples. Un grand nombre sont ouverts 
à la visite, ils sont des écrins de 
protection de la nature, sans être 
sanctuarisés ni mis sous cloche. 
C’est la nature telle que nous 
voulons la découvrir et la protéger.

L'été, c'est aussi la préparation  
de la rentrée. En septembre, le 
Département va lancer une vaste 
concertation auprès de l’ensemble 
des habitants du territoire. Nous 
allons vous interroger pour 
connaître vos déplacements, pour 
échanger avec vous sur vos réalités 
quotidiennes en la matière, et vos 
aspirations.

Le monde dans lequel nous vivons 
appelle la consultation du public  
la plus large possible. Vos réponses 
seront un élément précieux dans  
la définition de la politique des  
déplacements  mise en place par  
la collectivité.

Mais avant cela, je vous souhaite  
un très bel été 2022 !

L’été des retrouvailles dans la Manche

édito

Offrir à chacun  
la possibilité de trouver 
ce qu’il cherche  

  Département de la Manche

  @LaManche50
  @lamanche_departement
  Département de la Manche

manche.fr

Jean Morin
Président du conseil départemental 
de la Manche
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24 mai 

Philosophe, écrivain et ancien ministre de la Jeunesse,  
de l’Éducation nationale et de la recherche, Luc Ferry (photo)  
a participé à une soirée placée sous le signe de l’emploi,  
à la Maison du Département. Le thème : « Et si la création  
de valeur passait par l’épanouissement durable des collabo-
rateurs ? » Plus de 150 entrepreneurs manchois ont répondu 
à l’invitation du Département, d’Attitude Manche et du GIP 
Tandem. Cette rencontre a permis de rappeler l’engagement 
de tous autour d'une idée commune : encourager l'emploi 
dans la Manche. 

arrêt sur images

7 juin

Cinq collèges manchois ont participé cette année à un programme 
leur permettant de découvrir des métiers innovants et porteurs. 
En parallèle de rencontres avec des professionnels, ils ont tra-
vaillé sur un projet novateur en participant au « défi Teknik ».  
Les collégiens ont présenté leur travail devant un jury, début juin, 
aux Archives départementales de la Manche. Les collèges Pasteur 
et Lavalley de Saint-Lô, et celui de Jules Verne à Saint-Hilaire- 
du-Harcouët ont été distingués. 

2 mai 

Après Saint-Georges-de-Rouelley, la commune de Rémilly-
les-Marais est la deuxième dans la Manche à mettre  
en place une offre de télémédecine. Depuis début mai,  
les habitants peuvent bénéficier de ce nouveau service, 
après avoir pris contact avec la cellule de coordination des 
soins non programmés en télémédecine. L’équipement, 
installé dans une ancienne école, a été soutenu et financé 
par le Département à hauteur de 40 %. Il permet de 
répondre à un besoin de la population en matière d’accès 
aux soins et de lutter contre les déserts médicaux.  

20 mai 

Inauguré en 1972, le collège Léon Gambetta de Carentan-les-
Marais a dignement fêté ses 50 ans au mois de mai. Nouveau logo, 
grande fresque réalisée par les élèves dans le hall de l’établisse-
ment, rétrospective des cinq décennies à travers une exposition… 
Les projets ont été nombreux ! Le collège a également bénéficié 
ces derniers mois d’un vaste programme de travaux, portant 
notamment sur la rénovation de l’internat. 
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 Cet été...

La Manche est bel et bien une terre de festivals ! Après Jazz sous les pommiers et Papillons de nuit au printemps, les grands événements 
s’enchaînent cet été aux quatre coins du département. Musiques du monde, actuelles et classique, animations en tous genres… La culture  
se fait plurielle dans la Manche ! (rendez-vous pages 26-27) 
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CITOYENNETÉ 

CDJ : ils terminent en beauté ! 
L a promotion « Simone Veil » du Conseil départemental 

des jeunes (CDJ) a tenu le mercredi 1er juin sa dernière 
session plénière. L’occasion pour les 54 « CDjistes » de 

dresser un bilan des projets menés ces derniers mois, et ils 
sont nombreux ! Réalisation d’un guide simplifié pour les per-
sonnes âgées, sur l’usage de tablettes numériques, tournage 
de vidéos pour faire découvrir aux collégiens différents métiers 
du territoire, interventions dans les collèges pour sensibiliser 

au handicap, plantation d’arbres fruitiers dans les collèges 
pour favoriser une alimentation saine et locale. Si l’aventure  
se termine pour ces jeunes avec de beaux souvenirs en tête  
et « le plein » d’expériences uniques, la nouvelle promotion 
sera installée à la fin de l'année 2022. 
Pour en savoir plus sur les modalités de candidature, rendez-
vous sur manche.fr 

JEUNESSE 

Les bons plans  
pour les 11-15 ans !

Sport, culture, loisirs ou encore mobilité : les jeunes 
Manchois nés entre 2008 et 2011 peuvent bénéficier  
de 100 € d’avantages sur leurs activités, pour un tarif 
de 5 €. Pour cela, rien de plus simple : il suffit de faire 
une demande de carte Spot 50 ou de la recharger pour 
la saison 2022-2023 si vous en possédez déjà une. 
Partout dans la Manche, près de 800 partenaires 
adhèrent à ce dispositif proposé par le Département. 
 PLUS D’INFOS : manche.fr

en bref

« MANCHE 100 % INCLUSIVE » 

Un éventail d'émotions

P our aider les per-
sonnes à mieux iden-
tifier leurs émotions 

et à les exprimer aux 
autres, le service médico-
social Saismo Ladapt  a co- 
construit avec les jeunes 

qu’il accompagne d’un jeu de cartes pas comme les autres. 
Frustration, calme, joie, fierté, angoisse… chaque carte associe 
un dessin et un mot pour illustrer un ressenti. « Ce jeu de cartes 
des émotions exprime mes sentiments », résume Maena, jeune  
fille avec trisomie 21 qui a collaboré à l’élaboration de cet outil.  
« Il me sert à communiquer. Quand je parle avec le psychologue, je 
me sens écoutée », ajoute Capucine, qui a également participé au 
projet. Particulièrement utile pour les professionnels et pour les 
familles, il pourrait également être utilisé auprès des personnes 
âgées avec des troubles cognitifs, des pré-ados ou des personnes 
ne parlant pas français. 
 PLUS D’INFOS : saismo21.jimdofree.com
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L’exposition « Cotentin, un air de paradis » est à retrouver au Manoir du Tourp 
(Omonville-la-Rogue - La Hague) jusqu’au 6 novembre (accès libre).
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Cotentin,  
un air de paradis 
Stéphane Hurel  
Orep éditions (mars 2022)  
104 pages   

Le temps d’un livre, Stéphane Hurel 
offre une belle évasion photogra-
phique au cœur du Cotentin. Les 
paysages côtiers couchés par les 
vents, la douceur des matins 
brumeux qui caressent le bocage et 
le pays des marais… Le photographe 

se joue des contrastes et de la lumière pour percer la poésie de cette presqu’île  
si attachante, côté mer et côté terre. 
 orepeditions.com

Trois petits contes  
en Cotentin 
Odette Hervieu et Michel Riou 
Éditions complicités (février 2022)  
42 pages 

L’auteure valognaise Odette Hervieu et 
l’aquarelliste du Val de Saire Michel Riou 
ont conjugué leurs talents pour proposer 
trois petites histoires pour les petits, à lire 
ou à écouter le soir. Ces contes mettent en 
scène les aventures d’une grenouille, d’un 
merle ou encore d’un chat, dans des histoires charmantes aux décors improbables, 
dans lequels les pommiers donnent des prunes et les princesses sont endormies 
depuis plus d’un siècle…
 editions-complicites.fr  

[À LIRE] 

À noter  
dans vos agendas…  
Le 17 juillet, le salon du livre de Granville 
accueillera plus de 60 auteurs, à la salle 
du Hérel. L’occasion d’échanger avec des 
écrivains et de faire de belles découvertes 
littéraires. Le samedi 16 juillet après-
midi, une rencontre est organisée avec 
notamment le journaliste et essayiste 
Jean-François Kahn. 
 salondulivredegranville.fr  

l'actu
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[ROUTES] 
L’épisode orageux qui a traversé le dépar-
tement, samedi 4 juin, a provoqué de 
nombreux dégâts sur le réseau routier, 
notamment dans le Sud-Manche. Sur  
les communes de Buais-les-Monts et 
Savigny-le-Vieux, les routes départemen-
tales 358 et 588 ont été particulièrement 
touchées. Sur ces axes, la reconstruction 
des ouvrages impactés nécessitera 
plusieurs mois. 
Plus d’infos sur manche.fr

[NUMÉRIQUE] 
Pour vous accompagner dans vos usa- 
ges quotidiens d’Internet et des outils 
numériques, une trentaine de conseil-
lers numériques sont à votre écoute 
dans le département. En parallèle des 
rendez-vous individuels, ils proposent 
également des ateliers collectifs 
thématiques et interviennent auprès  
des seniors ou encore des ESAT (Établis-
sement et service d'aide par le travail).  
Plus d’infos sur manche.fr

[SANTÉ]
Les centres d’éducation et de planifica-
tion familiale (CPEF) sont maintenant 
appelés « centres de santé sexuelle ». 
Au nombre de 10 dans le département, 
ces lieux d’accueil, d’échange et de 
conseil ouverts à toutes et tous, 
permettent aux Manchois de tous âges 
de rencontrer des professionnels de 
santé en toute confidentialité, dans le 
cadre de consultations gynécologiques. 
Une conseillère conjugale est égale-
ment présente pour les personnes qui 
rencontrent des difficultés person-
nelles. Plus d’infos sur manche.fr

[LECTURE PUBLIQUE]
La place du bénévolat dans les biblio-
thèques : la Bibliothèque départemen-
tale de la Manche organise une journée 
thématique le 29 septembre, à Saint-Lô 
(Agglo 21). Au programme : conférences 
et ateliers pratiques, ouverts aux 
bénévoles (actuels et futurs !), profes-
sionnels et élus de la Manche. Infos sur 
biblio.manche.fr

[PROJET DE MANDATURE] 
Lors de la session plénière du mois de 
juin, les élus départementaux ont voté 
le projet de mandature 2021-2028. 
Action sociale, environnement, numé-
rique, attractivité… Les 50 actions 
phares qui seront déployées ces 
prochaines années sont à retrouver en 
détails et en vidéo sur manche.fr 
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Ça se passe sur nos réseaux sociaux !

Manche mag’ et vous !
 Des idées, des remarques, des questions  

sur les sujets abordés dans votre magazine ?  
Écrivez-nous : manchemag@manche.fr   

Une parenthèse nature...
3 minutes pour vous révéler les secrets d’un espace naturel sensible  

de la Manche et vous donner envie de vous y promener : c’est le but de la série  

« Instant nature » ! Le 1er épisode présentant les Roches de Ham vous a séduit... 

Rendez-vous sur notre page Facebook pour découvrir d’autres sites exceptionnels ! 

Rejoignez la communauté 
de la Manche ! 

Des retours en images sur les grands événements, 
des jeux concours, des infos sur le territoire… Pour 
rester connecté avec votre Département, suivez-
nous sur Instagram !  

 L'INFO + : La Manche se hisse à la 18e place des 
départements les + performants sur Instagram, 
selon le classement réalisé par l’Observatoire 
socialmedia des territoires. 

Le petit  
nouveau !   

Depuis quelques jours, vous pouvez suivre le festival des Traversées Tatihou sur le compte Instagram @traversees_tatihou. Programmation, infos pratiques, anecdotes, coulisses… ne ratez rien des dernières actus de cet évènement musical, dont la 28e édition se déroulera du 11 au 16 août, à Saint-Vaast-la-Hougue ! 

Avec plus de  
2 500 agents  
et 113 métiers,  

le Département de  
la Manche recrute, 
notamment dans  
le domaine de l’action 
sociale et de la protection 
de l’enfance. Retrouvez  
les offres d’emploi sur 
lemediasocial-emploi.fr, 
linkedin et manche.fr  

8
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Tendre la main aux agriculteurs qui en ont besoin : c’est la mission de Solidarité Paysans.  
Didier Maubant et Michel Mérienne, bénévoles manchois, évoquent pour nous cet engagement. 

Comment 
fonctionne 
l’association ? 
S o l i d a r i t é 
Paysans est un 
réseau national 
p e r m e t t a n t 
d’accompagner 

les agriculteurs confrontés à des difficul-
tés. Notre association œuvre dans les 
départements de la Manche, de l’Orne et 
du Calvados. Nous n’intervenons qu’à la 
demande de l’agriculteur, en ne portant 
aucun jugement, et garantissons bien 
entendu la confidentialité des échanges. 
Lorsque nous sommes sollicités, un 
binôme de bénévoles est constitué pour 
essayer d’améliorer les situations, en 
respectant les choix et le rythme des 
agriculteurs en difficulté. 

Comment aidez-vous les agriculteurs ? 
Dans un premier temps, il s’agit avant tout 
d’écouter et d’instaurer un climat de 
confiance. Nous nous retrouvons bien 
souvent devant des personnes isolées ou 
en conflit avec leur famille. Elles ont 
besoin de parler, de vider leur sac ! Nous 

identifions ensuite avec elles les probléma-
tiques auxquelles elles sont confrontées. 
Les soucis sont le plus souvent financiers. 
Mais il faut savoir remonter le fil pour  
trouver des pistes de solution. L’accom-
pagnement est global et peut prendre 
plusieurs formes : administratif, social, 
juridique, comptable… Dans la plupart  
des cas, tout cela est lié. Concrètement, 
nous pouvons aider pour des démarches, 
orienter vers une assistante sociale, 
organiser une rencontre avec les créan-
ciers pour négocier le remboursement des 
dettes… nos missions sont très variées. 

Quel constat dressez-vous ? 
Depuis quelques années, nous sommes de 
plus en plus sollicités. Malheureusement, 
les agriculteurs font souvent appel à nous 
tardivement. Il n’est jamais trop tard pour 
appeler, mais plus tôt on appelle lorsqu’on 
commence à identifier des difficultés, plus il 
est simple de trouver des pistes de solution 
aux difficultés financières. Nous arrivons un 
peu comme des pompiers et notre mission 
première est de soutenir la personne, car il 
y a beaucoup de détresse psychologique. 
Avec la hausse des prix que nous subissons, 

la situation risque de se dégrader encore 
davantage pour les agriculteurs dont la 
situation financière est déjà fragile.

Quels sont aujourd’hui les besoins 
de l’association ?
Pour répondre à cette demande crois-
sante, nous sommes à la recherche  
de nouveaux bénévoles, notamment  
dans le centre et le sud du département. 
Tous ceux qui ont envie de donner de  
leur temps pour ceux qui en ont besoin  
sont les bienvenus. Il est préférable de 
connaître le milieu agricole, mais le plus 
important est de savoir écouter, être 
patient et pouvoir s’adapter aux diffé-
rentes situations. Les bénévoles bénéfi-
cient de formations et nous sommes très 
bien accompagnés. C’est ce travail en 
équipe qui fait aussi notre force ! 

« Savoir écouter  
et être patient »

Complétez votre lecture sur

Création : 1992
Activité : accompagnement  
des agriculteurs en difficulté 
Nombre de bénévoles  :  
une vingtaine dans la Manche  
CONTACT 
Lieu-Dix - 10, rue Saint-Georges
50000 Saint-Lô
09 61 44 45 38 
spbn-stlo@orange.fr 
solidaritepaysans.org 

vie des associations

LE CHIFFRE

98
agriculteurs accompagnés en 2021  

dans la Manche 
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à vos côtés

U ne orientation rapide et adaptée : 
c’est ce à quoi s’engage le 
Département à travers son nou- 

veau dispositif d’accompagnement des 
bénéficiaires du RSA (Revenu de 
solidarité active). Réactivité affirmée, 
proximité, suivi intensif et parcours 

sécurisés sont les maîtres mots de cette 
organisation simplifiée.
Les personnes ouvrant un droit au RSA 
reçoivent désormais un SMS du Dépar- 
tement, les invitant à prendre leur 
premier rendez-vous d’orientation, pour 
engager leur démarche d’insertion. 

> Dès le lancement du dispositif le  
1er avril dernier, en moins de 24 h, 80 % 
des bénéficiaires avaient déjà pris 
rendez-vous après avoir reçu ce SMS.

 CONTACT ET INFOS :  
02 14 29 04 15 - rsa50@manche.fr

Un accompagnement + simple, + efficace !
 EMPLOI – INSERTION 

U N  P A R C O U R S  E N  5  É T A P E S

1 Obtention du droit au RSA, après en avoir fait la demande en ligne (sur caf.fr ou msa.fr)

2 Réception d’un SMS du Département pour fixer, sur la plateforme dédiée « Rendez-vous 
Solidarités », un rendez-vous près de chez soi (en mairie, dans un espace France Services,  
un centre social ou une médiathèque)

3 Premier rendez-vous d’orientation (obligatoire) : un temps privilégié pour mieux comprendre 
les obligations et les droits liés à l’allocation temporaire et réaliser un diagnostic des besoins

4 Rencontre du bénéficiaire avec un référent unique, qui l’accompagnera tout au long 
de son parcours et signature d’un contrat d’engagement réciproque

5 Sortie de dispositif, objectifs atteints !
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Des milieux aquatiques fragiles
la manche durable 

L e développement durable de la 
pêche amateur et la promotion du 
loisir-pêche, tout comme l’enca-

drement et la surveillance du domaine 
piscicole de la Manche, font partie de ses 
missions. Mais le rôle de la Fédération 
départementale pour la pêche et la protec-
tion du milieu aquatique (FDAAPPMA 50) ne 
s’arrête pas là ! 

Des travaux et études essentiels pour la 
qualité de l’eau
Les travaux de restauration de la continuité 
écologique qu’elle mène améliorent la 
qualité de l’eau, permettant ainsi la repro-
duction, le maintien ou le retour d’espèces 
aquatiques. La suppression de barrages 
par exemple (une dizaine depuis 2009,  
à l‘image de celui du Trottebecq, à Candol) 
facilite la libre circulation de toutes les 
espèces ainsi que des sédiments, mais 
aussi la lutte contre les inondations. Pour 
contribuer au bon fonctionnement des 
cours d’eau, certains lits sont également 
déplacés ou reconstruits.

La FDAAPPMA 50 assure par ailleurs  
une mission scientifique de mesure de 
l’abondance des saumons atlantiques (la 
Manche est le 1er département de France 
pour la pêche de saumon) et la fait décou-
vrir, notamment à la station de comptage 
piscicole des Claies de Vire, à La Meauffe. 
Si ce recensement est indispensable pour 
suivre les populations de poissons migra-
teurs, il l’est aussi pour évaluer l’état des 
milieux et connaître leurs limites. « La 
sensibilité d’une espèce permet en effet de 
déterminer la qualité de l’eau, de cibler une 
pollution ou un déséquilibre par exemple », 
souligne Fabien Goulmy, directeur scien-
tifique et technique.

 LE SAVIEZ-VOUS ? 
« Un peu comme un tronc d’arbre, une 
écaille peut être lue. Elle permet 
d’apprendre l’histoire de vie du poisson. 
L’écartement entre les stries nous 
donne des données scientifiques 
essentielles comme son âge et son 
nombre de reproductions. » 

Comprendre le milieu pour mieux le 
protéger
Pour découvrir les richesses du milieu 
aquatique et ses écosystèmes, la Maison 
de la nature et de la pêche, à Canisy,  
a récemment été aménagée pour accueil-
lir et proposer de nombreuses animations 
au public, dont les scolaires. Donner des 
clés pour mieux comprendre la nature 
permet de sensibiliser à sa fragilité.  « L’eau 
est un bien commun précieux, de plus en 
plus rare, qu’il appartient à tout le monde 

de protéger. Retourner un simple caillou 
dans un cours d’eau par exemple, c’est 
perturber un habitat. Comme si un géant 
décidait de mettre votre maison sur le toit ! », 
nous explique-t-on. « Nous avons un rôle 
pédagogique à jouer, pour amener à une 
pêche durable. Parce qu’être pêcheur, c’est 
avant tout aimer et respecter la nature », 
conclut Claude Buhan, président de la 
FDAAPPMA 50.
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Envie de vous initier en famille  
à la pêche aux écrevisses ? Les 
communes labellisées « Station 
verte » de Saint-Hilaire-du- 
Harcouët, Brécey, Mortain-
Bocage et Pontorson proposent 
des animations thématiques au 
cours de l’été… Renseignez-vous 
auprès des offices de tourisme ! 

Valoriser le patrimoine naturel aquatique, faire prendre conscience de sa fragilité et du caractère 
irremplaçable de la ressource : autant d’enjeux clés qui guident l’action de la Fédération départementale 
pour la pêche et la protection du milieu aquatique.

Aux côtés de son président Claude Buhan (à gauche), l’équipe de la FDAAPPMA 50 devant la Maison de  
la pêche et de la nature, vitrine de la pêche associative et de ses actions en faveur du milieu aquatique.
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REPÈRES 
Dans la Manche :
• 7 000 km de cours d'eau
• 70 ha de plans d’eau
• 3 500 000 € investis en 10 ans  
pour la restauration des milieux 
aquatiques et de leurs fonction- 
nalités écologiques (sous maîtrise 
d'ouvrage de la FDAAPPMA)
• 12 000 pêcheurs (pratiquant  
la pêche en eau douce) 
• 25 associations locales de pêche 
agréées 

 POUR EN SAVOIR + :  
FDAAPPMA 50
71, zone artisanale 
50750 Canisy
Tél. : 02 33 46 96 50 

contact@peche-manche.com
peche-manche.com   
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Le Département accompagne le 
développement des Ateliers Aubert-
Labansat, en participant au finan-
cement du projet d’agrandissement 
de l’entreprise, à travers un prêt à 
taux 0 d’un montant de 440 438 € 
et une subvention de 25 000 €. 

Création : 1890
Activité : restauration  
de monuments historiques - 
charpente et menuiserie
Effectif : 56 salariés et apprentis
CONTACT 
Le Vaudôme, route de Lessay 
50200 Coutances
02 33 76 60 60
contact@aubert-labansat.com
aubert-labansat.com

Entreprise « historique » du Centre Manche, les Ateliers Aubert-Labansat misent sur leur savoir-faire  
pour durer et se développer.  

Le bois, un savoir-faire d'excellence

Complétez votre lecture sur

la manche entreprend

ENTRETIEN AVEC... 
Julien Montier, 
directeur général 

Quel est votre cœur 
de métier ? 

Depuis plus de 130 ans, l’entreprise 
travaille le bois. C’est dans les années 
1960 que débute l’activité de restauration 
de monuments historiques, devenue 
aujourd’hui notre spécialité. Nous 
intervenons principalement dans le 
Nord-ouest de la France et la région 
parisienne, pour restaurer ou recréer à 
l’identique des charpentes et menuiseries, 
ou pour réaliser des décors en treillage. 

Sur quels sites emblématiques 
êtes-vous intervenus ? 
Ils sont nombreux, mais je pense par 
exemple au Château de Versailles, un site 
que l’on connaît presque par cœur ! Nous 
y avons restauré la charpente de la 
chapelle royale et avons trois chantiers en 
cours dans le château et deux dans les 
écuries. Nous avons aussi à notre actif  
de belles réalisations à Rouen, avec  
la restauration du musée Jeanne d’Arc  
et l’aître Saint-Maclou, ou encore à 
Guernesey, avec la Maison Victor Hugo. 

Dans la Manche, nous avons réalisé la 
passerelle du Mont-Saint-Michel.

Quelles sont les valeurs que vous 
portez ? 
Nous pouvons aujourd’hui être fiers  
d’être reconnus pour notre savoir-faire 
d’excellence. Pour poursuivre dans cette 
voie, la transmission est primordiale. 
Nous nous attachons donc à former des 
jeunes : cinq à six apprentis sont actuel- 
lement dans nos ateliers pour apprendre 
le métier. Pour faire connaître nos activités, 
nous participons à des opérations, comme 
« Les coulisses du bâtiment » : dans ce 
cadre, nous avons organisé en octobre 
dernier six visites pour les collégiens.

Vous êtes particulièrement attaché 
à votre territoire…
L’entreprise a été créée à Périers,  
puis a déménagé à Coutances, en 2006. 
Notre ancrage est donc essentiel. Cet 
attachement au « local » se traduit dans le 
choix de notre matière première : nous 
nous approvisionnons quasi exclusivement 
avec du chêne français, provenant de forêts 
de Normandie, Mayenne ou Bretagne. 
Nous participons aussi à la vie locale,  
à travers le mécénat et en ouvrant nos 

locaux pour des concerts ou projections 
de cinéma. Nous l’avons fait avec Jazz 
sous les pommiers et un festival organisé 
par le cinéma de Coutances. Ce sont des 
expériences très sympas ! 

Comment évolue l’entreprise ? 
Depuis 2016, l’entreprise appartient à 
100 % à une partie des salariés. C’est un 
signe d’ouverture fort et une garantie de 
notre autonomie. En terme de dévelop-
pement, nous agrandissons actuellement 
notre atelier, car nous sommes un peu  
à l’étroit. Nous ajoutons environ 1 400 m² 
de surface aux 2 400 m² existants. Cela 
va nous permettre de gagner en confort 
de travail et en surface de stockage. 
Nous recrutons également des menui-
siers et des charpentiers et leur appre-
nons la spécificité de notre activité 
traditionnelle du monument historique.
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Professionnels ou amateurs, curieux ou passionnés, agents… Ils sont le visage des Archives 
départementales - Maison de l’histoire de la Manche et nous ouvrent les portes de ce site unique  

pour en découvrir les coulisses.

LE DOSSIER
POUSSEZ LES PORTES DES ARCHIVES !

le dossier
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Numériser pour sauvegarder et partager  

le dossier

L es Archives 
départemen-
tales jouent 

un rôle primordial 
dans la mémoire et 
l’histoire d’un terri-
toire, mais égale-

ment de ses habitants. « Elle nous 
permettent de savoir d’où on vient, pour 
savoir où on y va », souligne Catherine 
Brunaud-Rhyn, vice-présidente en charge 
de l’attractivité, de la culture et de la 
valorisation du territoire. Il s’agit éga- 
lement d’un trésor à préserver. « Pour 
participer à la sauvegarde de ces 
documents, nous accompagnons les 
communes de la Manche via un plan de 
numérisation de leurs archives. » Registres 
de délibération, documents cadastraux, 
recensements… l’ensemble de ces  
pièces représentent une source d’infor-
mations inestimables pour les historiens 
et celles et ceux qui souhaitent par 
exemple retracer une histoire familiale.  

« En engageant cette vaste démarche de 
numérisation, nous permettons aussi de 
mieux les partager en les mettant en ligne 
sur le site des archives départementales 
de la Manche. » 

Cette numérisation n’est qu’une partie du 
travail des Archives, qui se décline en  
5 grandes missions, appelées les 5 « C » :

C ONSEILLER
C OLLECTER
C LASSER
C ONSERVER
C OMMUNIQUER

Pour remplir toutes ces missions,  
34 agents œuvrent quotidiennement  
aux Archives départementales - Maison 
de l’histoire de la Manche. Nous sommes 
partis à leur rencontre pour vous  
faire découvrir les coulisses étonnantes 
de ce site !

5
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REPÈRES 

+ de 29 km de rayonnage  
pour les archives  

« papier » 

Près de 300 000 clichés 
issus de 200 fonds 
photographiques

16 000 documents  
consultés chaque année  

en salle de lecture 

Sur le site internet archives-manche.fr :

4,9 millions  
de documents numérisés 
et consultables 

+ 1 million de pages  
vues chaque mois



le dossier

« Comment désencombrer mon 
local à archives ? Que dois-je faire 
de mes archives anciennes ? 

Quels documents puis-je détruire ? Les 
questions des communes sont souvent très 
concrètes. » Hervé Pagnier, assistant 
archiviste et documentaire, est quotidien-
nement en relation avec les collectivités 
locales pour les conseiller dans ce 
domaine. « Souvent, les communes nous 
appellent car elles ont besoin de place… 
Nous essayons de leur donner des réponses 
précises et efficaces. » Sur le terrain, Hervé 
et ses collègues dressent un premier 
diagnostic. « Certaines archives sont 
stockées dans des greniers ou des caves,  
et donc soumises à l’humidité, favorisant la 
moisissure des documents. Il y a quelques 
règles à respecter que nous pouvons trans-
mettre. Nous sommes aussi là pour faire de 
la pédagogie et rappeler, quand nécessaire, 
les obligations du maire en la matière. »

Savoir s'adapter
À la faveur de la création des communes 
nouvelles, un travail étroit a été mené 
avec certaines d’entre-elle. « Pour La 
Haye par exemple, nous avons été sollicités 
car ils souhaitaient créer un nouveau local 

pour leurs archives. Nous avons pu leur 
donner des conseils techniques et les accom-
pagner pour l’obtention d’une subvention du 
conseil départemental. » À Carentan-les-
Marais aussi, l’équipe municipale s’est 
penchée sur cette question. « Après une 
visite et un diagnostic de notre part, la 
commune a fait appel à un prestataire pour 

mener à bien ce travail d’archivage et pro- 
céder à l’élimination des documents qui 
pouvaient l’être. » Les archives anciennes 
ont quant à elles été déposées aux 
Archives départementales. « Notre travail 
demande une certaine capacité d’adapta-
tion, car chaque cas est différent ! », 
conclut Hervé Pagnier. 

Conseiller et accompagner,  
une mission primordiale   
Pour les collectivités comme les particuliers, la gestion des archives n’est pas toujours un exercice facile ! 
Les équipes des Archives départementales de la Manche sont là pour apporter une aide précieuse.

> Vous êtes un particulier, une association ou une entreprise et vous pensez  
posséder des documents qui présentent un intérêt historique ? On vous éclaire !

« Nous sommes régulièrement contactés par des 
personnes qui sont en possession d’archives 
familiales et qui ne savent pas si elles ont un intérêt 

ou pas. Ces archives privées sont particulièrement importantes, 
car elles nous permettent de reconstituer nos fonds anciens, 
qui ont presque totalement disparu en 1944 à la suite des 
bombardements. Les documents qui datent d’avant-guerre sont 
donc susceptibles de nous intéresser ! Pour certains d’entre 
eux, l’intérêt historique n’est pas facile à évaluer, à l’image des correspondances 
familiales. Pour les documents d’après-guerre, il est également compliqué de se 
positionner, car nous manquons de recul. Nous allons privilégier ceux portant sur des 
activités représentatives de la Manche. Il faut imaginer les sujets sur lesquels les 
historiens voudront étudier dans les prochaines décennies… Si des personnes 
s’interrogent sur leurs archives, le plus simple est de nous contacter, car les réponses 
se font au cas par cas. » 

Nicolas Abraham, assistant archiviste et documentaire
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le dossier

Quand on évoque les archives, on pense avant tout aux documents « papier ». Et pourtant, il existe bien 
d’autres supports, et notamment les archives audio-visuelles (sons et films). 

Collecter, mais pas seulement  
des documents « papier »    

« Je m’intéresse aux petites histoi-
res dans la grande Histoire. » 
Microphone en mains, Domnine 

Plume, référente des archives sonores  
et audiovisuelles, sillonne régulièrement 
le département pour recueillir des témoi-
gnages de Manchois ou de personnes en 
lien avec le territoire. « Même s’il s’agit d’un 
pan encore assez méconnu, le témoignage 
sonore est une archive au même titre que  
les autres et permet de poser un regard  
plus personnel, plus direct, et aussi des fois 
plus émotionnel sur les événements. » 
Au mois de mai, Domnine a par exemple 
passé plusieurs jours au cœur du festival 
Jazz sous les pommiers pour tendre son 
micro à des artistes, bénévoles, salariés, 
festivaliers… « Ils évoquent leurs souve-
nirs, leurs liens avec l’événement. Nous 
formons ainsi comme un patchwork ! »

Des témoignages poignants 
Les thématiques traitées par Domnine et 
l’équipe du service sont nombreuses : 
Seconde Guerre mondiale, métiers et 
savoir-faire de la Manche, agriculture, 
traditions… Avec quelque fois, des témoi-
gnages poignants. « Je pense par exemple 

à une personne qui me racontait la façon 
dont elle a vécu le bombardement de  
Saint-Lô… C’était très fort. »
Une fois les paroles recueillies, le travail 
n’est pas terminé. Dans les bureaux des 
Archives, Antoine prend le relais pour 

traiter le son. C’est ensuite au tour de 
Monique, la documentaliste, de chapitrer 
le document sonore, rédiger une notice et 
extraire des mots-clés pour le rendre 
accessible et qu’il puisse être étudié et 
exploité. 

Classer, 
analyser, trier,  
organiser...    
Pour s’y retrouver dans les 
kilomètres de rayonnage, 
la méthode et l’ordre sont 
de mise ! Si le classement 
respecte l’unité du fonds 
d’origine, il demande de  
la part des archivistes,  
à l'image d'Antoine,  un tra- 
vail minutieux et patient 
pour inventorier la masse 
de documents régulière-
ment déposés aux Archives. 
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le dossier

• Numériser
Au premier étage des Archives, Olivier 
(photo) numérise chaque jour des pages et 
des pages de documents… Une mission 
qui demande méthode et précision. Dans 
le bureau d’à côté, Alexandre travaille 
aussi à la numérisation des fonds photogra-
phiques et iconographiques. « Je m’occupe 
notamment de photographier les archives 
(plaques de verre, négatifs, photographies, 
plans, documents précieux…) qui sont 
ensuite publiées sur le site internet. »

• Restaurer 
Aux Archives, les documents ayant besoin 
de se refaire une beauté passent entre  

les mains expertes de Sylvaine et 
Corinne (photo). La reliure à l’ancienne 
n’a plus aucun secret pour elles et 
après un passage par l’atelier, les 
ouvrages peuvent retrouver les rayon-
nages et être de nouveaux consultés 
par les usagers. 

• Conserver 
Une température entre 18 et 20 °C,  
une hygrométrie entre 45 et 55 %, un 
dépoussiérage régulier : dans les 
magasins des Archives, les conditions  
de conservation sont observées à la 
loupe. Avec un objectif : éviter l’humidité 
et le développement de moisissures et 
champignons. 

Conserver pour les siècles à venir, 
un défi de taille !    
Que ce soit par la restauration des ouvrages ou la numérisation,  
la conservation permet de préserver les grands et petits trésors pour 
les générations à venir.  
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Le Département déploie un plan de sauvegarde et de diffusion des archives 
communales par le numérique auprès des communes de la Manche. Cette 
démarche qui va se dérouler sur plusieurs années a débuté par les villes de 
Granville et Avranches. Elle permet de numériser l’état civil de la période 
1892-1912, mais aussi les registres de délibérations et les pièces cadastrales 
conservés dans les communes.

VU PAR...
Benoît Laiguedé, 
responsable  
du service  
des archives 
communales  
et privées, et de 
la conservation 

« La conservation est une de nos 
missions essentielles. Nous 

nous assurons que les archives qui 
nous sont confiées soient consultables, 
communicables et conservées dans 
les meilleures conditions possibles, 
pour les dizaines d’années et les 
siècles à venir. Nous avons une 
vision à très long terme et on s’inscrit 
dans un temps long en pensant aux 
historiens, chercheurs et citoyens de 
demain et après-demain ! Pour cela, 
nous numérisons une partie de nos 
documents, en privilégiant les plus 
fragiles, les plus consultés et ceux qui 
ont de la valeur. Nous menons aussi 
des restaurations d’ouvrages, dans 
notre atelier ou en faisant appel à un 
prestataire. » 
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E n ce jeudi après-midi de juin, dans 
le calme de la salle de lecture des 
Archives, Guillaume Roupsard  

« épluche » consciencieusement des 
registres notariaux du XVIIe siècle.  

« J’essaie de venir ici une fois tous les deux 
mois », explique ce chef d’entreprise basé 
à Caen, mais dont les attaches familiales 
sont manchoises. « Mes recherches, je les 
fais avant tout pour satisfaire ma curiosité. » 

Si les nombreuses ressources sur le site 
Internet des Archives lui sont précieuses,  
« une partie des documents ne sont pas 
numérisés, et j’aime venir ici m’immerger 
dans l’histoire…. C’est un peu un voyage 
temporel pour moi », détaille cet amateur 
éclairé, membre de plusieurs associations 
locales de généalogie et d’histoire. « Ce que 
j’apprécie, c’est également de pouvoir par- 
tager mes recherches avec d’autres passion-
nés. On travaille un peu en communauté. » 
Fidèle de la salle de consultation depuis 2016, 
il n’a jamais hésité à pousser les portes  
des Archives. « J’ai toujours été bien reçu et 
accompagné par un personnel bienveillant ». 

le dossier

Communiquer et valoriser, 
pour partager les savoirs     
En salle de lecture ou sur le site Internet, tous ceux qui le souhaitent peuvent accéder aux fonds des 
Archives. La valorisation se fait aussi par des expositions et publications. 

En ligne    
Registres, journaux, photographies, 
cartes postales, vidéos, sons… le site 
archives-manche.fr est une mine 
d’informations disponible depuis chez 
vous, en accès gratuit et sans inscription. 
Retrouvez également des expositions 
virtuelles et toutes les informations 
pratiques pour bénéficier au mieux de 
tous les services proposés ! 

Du côté des expos… 
Pour valoriser ses collections,  
les Archives départementales - 
Maison de l’histoire de la Manche 
organisent régulièrement des 
expositions. Du 8 juillet au 23 
décembre, c’est la photographie 
qui est mise à l’honneur avec  
« Les mondes de Lucien Rudaux 
(1874-1947) ». « L’astronome de 
Donville » fut un brillant amateur 
de sciences dont la notoriété  

a largement dépassé les limites de l’Hexagone durant la première moitié 
du XXe siècle. L’exposition présente une sélection de ses photographies 
illustrant les travaux et les voyages d’exploration de cet homme dévoué  
au partage de la connaissance. (Visite gratuite).

 À NOTER : « Voyage archéologique », « Le cinéma dans la Manche »,  
« Rivages en guerre, 1914-1918 » … Les Archives de la Manche proposent 
aux associations, collectivités et établissements scolaires des expositions 
sous forme de panneaux, qu’ils peuvent emprunter gratuitement.

Du côté des publications... 
De beaux livres, des catalogues d’exposition, 
des actes de colloques… Les ouvrages édités 
par les Archives de la Manche sont à retrou- 
ver sur archives-manche.fr, rubrique  
« informations pratiques », et à l’accueil des 
Archives.
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le dossier

Travailler main dans la main  
avec les passionnés 
En les accompagnant lors de leurs colloques, conférences ou recherches, 
les Archives nouent des liens forts avec les associations locales de 
généalogie et d’histoire. 

« Guider les généalogistes dans leurs recherches »
DEUX QUESTIONS À...
Annick Perrot, présidente du Cercle généalogique de la Manche

Quels liens entretenez-vous avec les Archives 
départementales ?
Nous avons signé une convention avec les Archives départemen-
tales de la Manche en 2002. Depuis 20 ans, notre partenariat  
a évolué, avec un tournant en 2010, lors de la mise en ligne sur leur site Internet des 
actes d’état civil. Nous avons alors décidé de mettre en place des ateliers d’initiation 
à la généalogie et à la paléographie, avec l’appui des Archives de la Manche.  
Ils permettent d’accompagner les généalogistes dans leurs recherches.

Comment les accompagnez-vous ?
Dans ce domaine, nous sommes complémentaires des équipes des Archives :  
elles vont expliquer aux novices le fonctionnement du lieu. De notre côté, nous allons 
pouvoir guider les généalogistes dans leurs recherches, leur montrer les bonnes 
méthodes. Notre but commun est de démystifier ce lieu qu’est les Archives, le faire 
connaître pour que les gens n’aient pas peur de pousser la porte. 

 PRATIQUE : le Cercle généalogique de la Manche assure une permanence tous les 
mardis en salle de lecture aux Archives départementales.

 PLUS D'INFOS : cg50.org

Le Centre culturel international de Cerisy organise régulièrement des colloques 
auxquels les Archives apportent leur contribution. Elles conservent également les fonds 
photographique et audiovisuel des colloques organisés par l’association.
  PLUS D'INFOS : ccic-cerisy.asso.fr  

« Notre matière 
première est ici ! »

« Avec les Archives 
d é p a r t e m e n t a l e s ,  
nous nous rejoignons 

sur cette volonté commune  
de construire, promouvoir et 
partager la connaissance 
historique de la Manche. Les 
Archives sont pour nous une 
source incontournable. Notre  
« matière première » pour 
nombre de nos travaux se trouve 
ici ! Forte de ses 400 adhérents,  
la Société d'archéologie et 
d'histoire du département de la 
Manche organise régulièrement 
des conférences, visites et col- 
loques. Notre prochain grand 
rendez-vous en novembre se 
déroulera aux Archives de la 
Manche, sur le thème « soigner 
et être-soigné dans la Manche  
et en Normandie du Moyen-Âge  
à nos jours ». Au-delà de l’accueil 
et du soutien logistique et finan-
cier, les équipes des Archives 
participent au comité scientifique 
pour définir les objectifs du col- 
loque, cibler les bon intervenants, 
valider les communications…  
Il s’agit d’un travail partenarial fort 
et très enrichissant. » 

 PLUS D'INFOS : 
sahmmanche.free.fr 

Marc-Alphonse  
Forget, président  
de la Société  
d'archéologie  
et d'histoire  
du département  
de la Manche
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PARTAGEONS NOTRE HISTOIRE !
Ouvert au public du lundi au vendredi de 9h à 17h  

 archives-manche.fr

ARCHIVES DÉPARTEMENTALES  
DE LA MANCHE
Maison de l’Histoire de la Manche



T out au long de l’année, ce sont plus 
de 450 agents départementaux qui 
interviennent sur nos routes. C’est 

en effet le Département qui assure la 
gestion et l’entretien du réseau routier 
départemental le plus long de France  
(7 780 km, auxquels s’ajoutent 230 km de 
voies vertes).

Au quotidien, lors de ces différentes 
opérations, les agents sont confrontés 
aux autres usagers de la route. Incivilités 
croissantes, comportements dangereux, 
contestations agressives… des problèmes 
de sécurité, qui font encourir des risques 
à tous, sont régulièrement constatés. 
Même s’ils ne sont pas majoritaires, ils 
représentent un facteur de stress impor-
tant pour les agents, puisqu’ils mettent 
en danger leur intégrité physique ainsi 
que celle des autres usagers. 

Promouvoir un comportement responsable 
Les différents comportements remarqués, 
à risque ou malveillants, sont tous 
passibles de sanctions pénales. Toutefois, 
le Département ne souhaite pas les stig-
matiser, ni se substituer aux autorités.  

C’est dans ce contexte qu’il a souhaité 
lancer une campagne de communication 
pour sensibiliser tous les usagers —
automobilistes, conducteurs de poids 
lourds, motards ou cyclistes —, à cette 
problématique. L’enjeu est bien davan-

tage de valoriser les bons comporte-
ments et d’inciter ainsi l’ensemble des 
usagers à adopter une attitude respec-
tueuse, quelle que soit la situation!

votre département en action

Pour garantir la sécurité des agents sur les routes, tout comme celle des usagers, il suffirait parfois de 
peu… Et si nous étions tous exemplaires ? 

Sur la route, adoptons  
les bons comportements

Les principales interventions : 
• travaux d’entretien de voirie (pon- 
tage de fissures, renouvellement de 
couche de surface…) et des dépen-
dances vertes et bleues (fauchage, 
éparage, curage…), équipement de la 
route (remplacement des panneaux…), 
pouvant engendrer des déviations ou 
des routes barrées
• patrouilles (ramassage de déchets, 
détection des situations nécessitant 
une intervention)
• viabilité hivernale (déneigement, 
salage) : un dispositif mis en place 
chaque hiver afin d’assurer aux 
usagers une circulation dans de 
bonnes conditions de sécurité, 
complété par un plan neige en cas de 
conditions particulièrement rigou-
reuses

Les situations constatées :
Des conducteurs, qui : 
• frôlent à une vitesse excessive  
les agents en intervention, au risque 
de les percuter ; 
• n’empruntent pas les itinéraires de 
déviation mis en place ;
• doublent les saleuses alors que 
celles-ci sécurisent les routes.
Des cyclistes, qui : 
• s’accrochent aux engins d’interven-
tion pour se reposer ;
• passent sous le bras des épareuses.

Xavier Gaultier, agent d’exploitation se prête au jeu d’acteur pour la campagne de communication :  
« Une expérience très sympathique, à refaire avec plaisir ! » 

« En 9 ans d’activité, person- 
nellement, je n’ai jamais été 
confronté à des problèmes de 

sécurité en particulier, mais je sais que 
certains collègues, en tracteur, se sont 
déjà fait "rentrer dedans". Les gens roulent 
vite ou sont juste distraits et nous frôlent 
parce qu’ils ne respectent pas les distan-
ces de sécurité, même quand il y a de la 
signalétique. Mais, on s’habitue mal- 
heureusement… Parfois certains riverains 
ne comprennent pas qu’on est à pour 
améliorer leur sécurité, pas là pour les 
embêter ! »

Xavier Gaultier, agent d’exploitation  
au centre d’entretien routier de Saint-Lô 
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Les Manchois vont pouvoir s’exprimer sur le thème des déplacements et des usages de la route.  
Cette démarche participative permettra de définir les besoins et attentes de chacun. 

Les déplacements de demain  
se dessinent avec vous

votre département  en action

• UNE CONCERTATION POUR… 
>  cerner les besoins en
déplacements des Manchois
>  mieux cibler les usages 
de la route dans la Manche 
>  réfléchir à la mobilité
d’aujourd’hui et de demain 
>  dégager des pistes
d’amélioration et faire évoluer  
les déplacements 

LES MODALITÉS 
>  des ateliers avec des acteurs et experts
locaux des déplacements
>  des échanges avec un groupe de citoyens
représentatif de la population manchoise 
>  un atelier avec le conseil départemental 

des jeunes 
>  un sondage téléphonique auprès d’habitants 
>  un questionnaire accessible cet automne
à l’ensemble des Manchois 

ET APRÈS ? 
L’ensemble des résultats de cette 
concertation seront analysés et 
restitués via un bilan largement 
partagé. Les enseignements tirés de 
cette démarche permettront de guider 
l’action départementale en ma- 
tière d’infrastructures, de services 
aux usagers de la route, et plus 
globalement de déplacements. 

« Quelle route veut-on pour l'avenir ? »
DEUX QUESTIONS À...

Nicolas Camous, consultant Algoé, agence 
missionnée par le Département pour mettre 
en œuvre la concertation 

En quoi la démarche engagée par le 
Département est-elle singulière ?

L’originalité de la démarche est de ne pas 
concerter sur un projet, mais sur un enjeu plus large, celui 
des déplacements, en prenant ainsi de la hauteur sur ce 
sujet. À juste titre, les citoyens aspirent à s’exprimer et à être 
concertés sur les grandes questions qui ont un impact sur 
leur avenir. L’expérience montre qu’une concertation bien 
menée apporte toujours des éléments intéressants et nourrit 
la réflexion. Le dialogue est essentiel avant, pendant et après 
cette phase de concertation pour que celle-ci soit la plus 
pertinente possible. 

Sur quels sujets les Manchois vont-ils être consultés ? 
La question que nous posons aux Manchois est la suivante : 
quelle route veut-on pour demain ? Pour y répondre, on 
procède par étape, avec des ateliers notamment. Les 
Manchois pourront s’exprimer via un questionnaire, dans 
lequel on peut imaginer aborder plusieurs sujets. Nous 
pourrions les interroger par exemple sur la possibilité de 
dédier certaines routes aux piétons et aux vélos, ou aux 
véhicules agricoles. Dans certains territoires, par exemple à 
Strasbourg, des voies sont réservées aux transports en 
commun à des horaires spécifiques : est-ce une piste qui 
intéresse les Manchois ? Les services proposés aux usagers 
seront aussi interrogés, comme le covoiturage ou encore le 
renforcement du réseau de bornes de recharge pour les 
véhicules électriques. Les pistes sont nombreuses et 
permettront de bien définir les attentes des usagers.
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U n catalogue de 40 expositions 
tout public disponibles au prêt : 
c’est ce que propose la Biblio-

thèque départementale de la Manche 
pour compléter son offre culturelle. À qui 
sont-elles destinées ? Initialement à ses 
110 bibliothèques et médiathèques 
partenaires, qui peuvent les présenter 
dans leurs murs, voire dans un autre 
espace communal (salle de la mairie, 
centre socio-culturel, salle polyvalente…). 
Mais pas que ! Depuis la rentrée dernière, 
l’ensemble des 70 collèges publics et 
privés de la Manche peut également 
profiter de cette offre attractive. Égalité 
filles-garçons, parlons-en !, Éveiller l’esprit 
critique ou encore Réduire ses déchets… 
parmi les expositions les plus emprun-
tées par les établissements, on retrouve 
naturellement celles qui font écho aux 
programmes scolaires ou liées à des 
enjeux d’actualité. 

Une offre dynamique
Accueillir une exposition permet d’appor-
ter des éléments de réflexion et de 
découverte, grâce à des supports qui 
favorisent les échanges ou peuvent être 

prétexte à des animations, rencontres et 
ateliers complémentaires. Généralement 
constituée d'une dizaine de panneaux, 
chaque exposition est accompagnée 
d’outils, sélections documentaires ou 
ressources pédagogiques, disponibles  
sur simple demande. 

Certaines proposent également des 
contenus multimédia (capsules sonores, 
vidéos...) ou même de la réalité 
augmentée (à travers une application 
dédiée). « L’idée est d’enrichir et renouveler 
régulièrement l’offre pour faire venir  
et revenir le public ! Les expositions 
permettent de fidéliser les adhérents des 

bibliothèques, mais sont aussi une vraie 
porte d’entrée pour faire venir de nouveaux 
publics, qui trouvent ainsi le chemin de la 
culture, tout près de chez eux », s’accordent 
à dire Murielle Blanchemain et Nicolas 
Huart, tous deux référents lecture 
publique au sein du Département.

 PLUS D'INFOS :  biblio.manche.fr  
Suivez-nous aussi sur Facebook : 
  BibliothequeDepartementaleManche

la  manche s'anime

Art, histoire, environnement, enjeux de société… les expositions extrêmement variées de la Bibliothèque 
départementale de la Manche sont à découvrir tout au long de l’année, tout près de chez vous !

Des expos accessibles à tous

Au programme  
cet été dans  
vos bibliothèques
JUILLET-AOÛT
• Sauvons les abeilles,  
à Montfarville 
• Observons les oiseaux, 
 à Portbail-sur-Mer
• Les légendes de Normandie  
(gravures illustrées par  
des capsules sonores),  
à Sainte-Mère-Église 
• Curieux Japon,  
à Saint-Lô

SEPTEMBRE
• Qui a refroidi Lemaure ?  
(enquête policière  
interactive),  
à Saint-Pair-sur-Mer
• Curieux Japon,  
à Saint-Sauveur-le-Vicomte 

Bien plus qu’une  
histoire de livres,  

les bibliothèques sont 
aujourd’hui devenues de 
véritables centres culturels  
de proximité. L’animation  
est notre leitmotiv en matière  
de lecture publique ! »

POUR ALLER  
ENCORE + LOIN ! 
Jeux de société, livres, DVD, CD, 
mais aussi jeux vidéo, la Bibliothèque 
départementale propose plus de 50 
valises thématiques. Sans compter 
ses kits petite enfance et scéniques, 
tapis de lecture et kamishibaï 
(théâtre de papier ou d’images d’ori-
gine japonaise), ou encore ses malles 
à instruments de musique. Une mine 
d’outils pour un accès ludique et 
varié de tous à la culture !
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C ’est à Saint Martin-de-Landelles 
que se tiendront les Champion-
nats de France de l'avenir, du 9 

au 13 août. Après Montpinchon (en 1998), 
Brécey (en 2010) et Les Pieux (en 2015),  
la Manche s’apprête ainsi à accueillir 
l’événement pour la 4e fois ! Une preuve 
de confiance de la Fédération française 
de cyclisme, qui a également choisi  
le Sud-Manche pour accueillir les 
Championnats de France de cyclisme sur 
route professionnels 2024, confortant 
l’image du département comme une vraie 
terre de vélo et de haut niveau !

950 jeunes champions  attendus...
CYCLISME

Au programme 
• des contre-la-montre par équipes (juniors en relais mixte) et individuels  
(juniors et espoirs, femmes et hommes) ;
• et des courses en ligne, allant de 50 km (minimes- cadettes) à 162,5 km  
(espoirs hommes).
L'événement sera suivi dans la foulée de la 49e édition de la Polynormande, épreuve 
professionnelle programmée le dimanche 14 août, toujours à Saint-Martin-de-Landelles. 

 Équitation, sports mécaniques, tennis, course à pied… Retrouvez tous les événements sportifs de l’été sur manche.fr

C et été, la Manche sera à nouveau  
au rendez-vous des grands 
événements nautiques, avec le 

départ, à Cherbourg-en-Cotentin, de la 
Drheam-cup - Grand prix de France de 
course au large. Ouverte aux amateurs 
et professionnels, en solitaire, double et 
équipage, à tous les bateaux, du mini 
jusqu’à l’Ultime, cette course qualifica-
tive pour la Route du Rhum – Destination 

Guadeloupe, déjà devenue une « clas-
sique », revendique son ADN : compéti-
tion, partage et fête ! 
Avec plus d’une centaine de concurrents 
attendus cette année, un spectacle 
d’exception en perspective attend les 
visiteurs... Sur la plage verte, au port 
Chantereyne, le village ouvrira le 13 
juillet. Concerts, pique-nique géant, feu 
d’artifice, expos, déambulations, baptê- 

mes nautiques, activités ludiques et 
sportives en tous genres… la semaine 
promet d’être très animée avant  
le départ officiel, donné dans la rade le 
17 juillet.

 À NOTER : l’arrivée des premiers bateaux 
est prévue le 20 juillet à la Trinité-sur-Mer, 
dans le Golfe du Morbihan.

 PLUS D'INFOS :  drheam-cup.com 

4e édition

3 parcours inédits de 600,   

1000 et 1500 milles

95 bateaux multi-classes 

(de 6,5 m à 32 m) au départ 
de la précédente édition (2020)

Compétition, partage en fête !
VOILE

25e édition (4e dans la Manche)

5 jours de compétition  

11 titres décernés

950 jeunes athlètes attendus

la  manche sportive
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 FESTIVALS
7 > 10 juillet 
SORTIES DE BAIN 1 
Granville 
Un événement familial,  
généreux et gratuit,  
qui fait la part belle  
aux arts de la rue dans  
toute leur diversité.
• sortiesdebain.com

8-9 juillet 
GREEN RIVER VALLEY 2 
Vains, Ferme  
des Cara-Meuh
Au programme de ce jeune 
festival musical et solidaire : 
animations et conférences 
sur les enjeux énergie-climat 
en journée, concerts reggae, 
dub ou hip-hop le soir et village 
gratuit tout le week-end
• grv.label-plante.com

8 > 12 juillet
LES CONCERTS  
EN VALOGNAIS 
Valognes, Saussemesnil,  
Morville et Flottemanville 
L'association culturelle  
de Valognes vous emmène  
à la découverte du patrimoine  
architectural du bocage  
normand en musique,  
classique, jazz et du monde !
• lesconcertsenvalognais.com

14 >17 juillet 
CHAUFFER DANS  
LA NOIRCEUR #30 3 
Montmartin-sur-Mer
Rendez-vous les pieds  
dans l’eau, sur un site classé, 
pour un festival éco-citoyen 
engagé, qui vous prépare une 
édition anniversaire « riche  
en surprises et en émotions,  
plus flamboyante que jamais » !
• chaufferdanslanoirceur.org

16-17 juillet
GLISS’FESTIVAL 4
Barneville-Carteret
Skate, BMX, trottinette,  
skimboard, paddle ou encore 
kayak… sur terre et dans les 
airs, découvrez des shows  
incroyables et initiez-vous  
aux sports de glisse !
• glissfestival.fr

16 juillet > 17 septembre 
MUSIQUE AU CŒUR  
DE L’ÉTÉ, AU CŒUR  
DE LA MANCHE
La Lucerne et Coutances
Un mélange de moments  
de référence et d’occasions  
de découverte, qu’il s’agisse 
des artistes et des répertoires,  
qui réunit deux événements 
partenaires, au service du  
patrimoine : le festival musical 
de l’abbaye de la Lucerne  
et les estivales de musique  
sacrée de Coutances.
• musique-cœur-ete-manche.fr

19 juillet > 12 août 
LES HEURES  
MUSICALES
Lessay, abbaye 
8 soirées de concerts  
donnés par des solistes  
et ensembles internationaux 
prestigieux, dans l’enceinte  
de l’église abbatiale,  
chef d’œuvre le mieux  
préservé de l’architecture  
romane normande.
• heuresmusicalesdelessay.com

23 > 31 juillet 
GRANDES  
MARÉES 5
Jullouville
Une programmation  
ouverte, accessible à tous, 
une ligne artistique alliant têtes 
d’affiches, groupes émergents 
et régionaux, dans le cadre 
idyllique de la Baie  
du Mont-Saint-Michel.
• festivalgrandesmarees.com

26 juillet > 6 août 
L’ÉTÉ MUSICAL
Barfleur
Une édition parrainée  
par la pianiste Anne  
Quéffélec, avec 6 concerts 
donnés dans l’église  
de Barfleur, au profit  
de sa restauration.
• barfleur.fr

4 > 7 août
À FOND LA CALE
Bréhal
Un carnaval de la mer  
déjanté, autour de sa  
fameuse course des OFNI 
(Objets flottants non identifiés) 
et de nombreuses animations 
de rue, musicales et locales 
(marché artisanal, apéro- 
bulots…), toutes gratuites
• ville-brehal.fr

4 > 9 août 
LA HAGUE EN MUSIQUES
La Hague
Festival d’expressions  
musicales éclectiques,  
sous la direction artistique  
de Maud Lovett, qui réunit  
les plus grands solistes  
dans des lieux emblé- 
matiques de la Hague
• hague-musique.fr

5 - 6 août 
RÉVEILLEZ  
LES CHOUETTES
Saussemesnil
Concerts en plein-air, styles 
différents et ambiance inter-
générationnelle toujours  
au programme de cette  
9e édition, avec Le Pied  
de la Pompe ou encore  
Le Noiseur et son Relax Tour !
• rlchouettes.fr 

ça se passe près de chez vous
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ça se passe près de chez vous

11 > 16 août 
LES TRAVERSÉES  
TATIHOU 6
Prenez le large, écoutez  
le monde et ce que les  
musiques racontent…  
Plus de 30 concerts vous 
sont proposés pour la  
28e édition de ce festival  
du Département dédié  
aux musiques traditionnelles 
et unique en son genre !
• culture.manche.fr
  lestraverseestatihou

24 > 28 août 
VOILES DE TRAVAIL
Granville,  
port de pêche
Spectacles et projections, 
expos, conférences  
inédites et témoignages  
de passionnés, animations 
pour les enfants, 
dégustation de  
produits de la mer :  
un événement 100 % dédié 
au patrimoine maritime.
• tourisme-granville-terre-mer.com

25 > 28 août
MKS 7
Barfleur
Musikensaire : un festival  
associatif gratuit, réunissant  
« la crème des musiques  
actuelles faites  
en Normandie » ! 
• musikensaire.fr

 EXPOS
10 juillet > 28 août 
SAINT-JEAN  
DES ARTS
Saint-Jean-le-Thomas,  
espace Auriac
7 expositions estivales  
rassemblant 20 artistes  
« plastiques » :  peintres 
sculpteurs, photographes, 
céramistes et 6 musiciens
Entrée libre

19 juillet > 1er août 
PHILIPPE PICHARD 
Carentan-les-Marais,  
galerie du château
Nature, urbanisme, studio, 
marines, abstraction : une 
trentaine de tirages photo 
noir et blanc argentique

30 juillet > 7 août
HUMILITÉ…  
FÉLICITÉ,  
EXPO D’ART
Beauvoir
Peintures à l’huile et 
acryliques, figuratives  
et abstraites, sculptures  
bois et poésie. Une expo  
proposée par l’association  
Art en avenir.
Entrée libre

 SPECTACLE   
12 > 14 août
ÉTÉ 1933 : UN VILLAGE 
NORMAND FÊTE  
SON MILLÉNAIRE 
Orval-sur-Sienne,  
ferme du manoir  
de Montchaton 
L’association « Comme  
un cri jailli de la nuit :  
Normandie ! » invite les 
spectateurs à un double 
voyage dans le temps !  
Revivez le quotidien d’un  
village normand en 933  
et en 1933 à travers une  
reconstitution historique 
 et en déambulant au  
milieu des figurants. 
• commeuncri.com
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L’actu des Sites & Musées
27 - 28 août
FÊTE DES POTIERS 8
Ger, Musée de la céramique - Centre de création
Deux évènements en un week-end : marché de potiers les 27 et 28 août (expo-vente 
d’une trentaine de céramistes, animations et ateliers découverte) et soirée du 

feu le 27 août (démonstration de cuissons et sur le thème du feu, ambiance musicale,  
de 18h à minuit) 
• patrimoine.manche.fr



1 À Pirou, partez à l’assaut  
du château fort !

M ettez-vous dans la peau d'un 
viking et attaquez le château de 
Pirou ! Proposées par un guide-

conférencier en tenue d’époque, ces 
visites ludiques, à partager en famille, 
vous permettront de comprendre la 
conception des châteaux forts, mais 
aussi comment opéraient ces barbares 
barbus venus du Nord !

 INFO + : du 11 juillet au 4 septembre, 
tous les mardis et vendredis matin,  
à 10h30 (sur réservation)
chateau-pirou.fr

2 Devenez soigneur d’un jour  
au zoo de Champrépus 

S oigneur animalier est un métier 
qui fait rêver ! En formule junior 
ou adulte, venez toucher du doigt, 

le temps d’une demi-journée, le quoti-
dien de celles et ceux qui prennent soin 
des animaux. Préparation des rations 
alimentaires, nettoyage des enclos, 
nourrissage des lémuriens, manchots  
et girafes, visite des « coulisses »…  
Un programme alléchant et enrichissant 
vous attend ! 

 INFO + : à partir de 6 ans pour  
la formule « junior » et 12 ans pour  
la formule « adulte »
zoo-champrepus.com

3 Découvrez le Cotentin à vélo

133 km, 4 jours de visite et 
des souvenirs plein la 
tête… Attitude Manche 

s’est appuyé sur une petite partie du 
parcours de la Vélomaritime pour 
concocter un itinéraire cycliste sillonnant 
le Cotentin. Au départ de Carentan-les-
Marais, vous pourrez visiter les plages du 

Débarquement, l’île Tatihou, Saint-Vaast-
la-Hougue ou encore la Cité de la mer. 
Pour chaque étape, un hébergement à la 
nuitée en camping vous est proposé. 

 INFO + : vous pouvez bénéficier  
des services de la Malle postale pour 
transporter vos bagages.
manchetourisme.com

4 Embarquez sur le Marité  
et participez aux manœuvres 

A u départ de Granville, initiez-vous 
à la manœuvre à bord d'un vieux 
gréement. Durant une navigation 

découverte dans la baie, participez au 
hissage des voiles du Marité, un fameux 
trois mâts au charme unique, aux côtés 
des 5 à 6 marins chevronnés qui compo-
sent l’équipage. 

 INFO + : sortie découverte  
de 3 heures environ  
lemarite.com

la manche attractive
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Faites le plein d’idées insolites pour l’été !
La période estivale est propice à des activités étonnantes et nouvelles. En voici une petite sélection…
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U  ne enfance passée à Catz, aux 
portes de Carentan-les-Marais, 
des parents paysagistes… Rien ne 

prédestinait Marie-Andrée Bouchard-
Lesieur à devenir l’une des voix lyriques 
françaises les plus prometteuses et à être 
nommée aux Victoires de la musique 
classique en début d’année. « Quand j’étais 
jeune, j’aimais beaucoup écouter de la 
musique et chanter », concède-t-elle,  
« mais personne dans la famille n’était musi-
cien. » La musique classique ? « Ma maman 
en écoutait un peu, les grands tubes ! »
C’est par le prisme des médias, des films  

comme Amadeus, ou encore à l’école qu’elle 
se familiarise avec l’univers de l’opéra.  
« De fil en aiguille, j’en ai écouté de plus en 
plus et à 16 ans, on m’a offert une place 
pour un opéra à Garnier. » Un premier 
déclic et une passion qui s’affirme…  
« Mais jamais je n’imaginais alors en faire 
mon métier ! » Elle poursuit ses études à 
Caen, puis à Bordeaux. « Je me destinais 
à la magistrature, pour devenir procureure 
par exemple. » À mille lieues de l’univers 
de la musique classique. Mais elle conti-
nue de chanter, dans des chorales 
notamment, « pour le plaisir ».

À 21 ans, Marie-Andrée passe un cap.  
« Mes amis me disaient que j’avais une belle voix. 
J’étais alors en 3e année de Sciences- 
Po et j’ai tenté le conservatoire de Bordeaux, 
par curiosité. » Bingo ! Elle est acceptée et 
« dès les premiers cours, j’ai compris que 
c’était ça que je voulais faire. » 

Du talent, du travail, des grands rôles !
Elle déserte alors les bancs de l’université 
et se lance à corps perdu dans cette 
nouvelle aventure. « Mais en commençant à 
cet âge, je savais qu’il ne fallait pas traîner ! » 
Du talent, du travail, et elle décroche 
rapidement ses premiers grands rôles.  
« En 2019, j’ai interprété Grimgerde dans  
La Walkyrie de Wagner, à l’opéra national de 
Bordeaux. C’était très excitant ! » Parmi 
ses plus beaux souvenirs, lorsqu’elle jette 
un coup d’œil dans le rétro : « ma première 
représentation sur la scène de l’Opéra 
Garnier. Là où j’ai vu mon premier opéra : la 
boucle était bouclée ! » 
De répétitions en représentations, sa 
carrière la mène aux quatre coins de 
l’Europe. Mais dès qu’elle le peut, Marie-
Andrée pose ses valises dans son dépar-
tement natal. « Si je n’étais pas chanteuse, 
j’habiterai dans la Manche ! J’y reviens le 
plus souvent possible pour revoir la famille, 
les amis… J’aime bien aller à Granville, 
j’adore la région des marais et aussi 
Cherbourg. Il y a là-bas un superbe théâtre 
à l’italienne, le Trident. J’aimerais beaucoup 
donner un récital dans ce lieu unique. » 
L’appel est lancé…

Marie-Andrée, marraine d’un 
nouveau festival dans la Manche 
La 1re édition du festival Accolades 
eaux plurielles se déroulera du 2 au 6 
août à Carentan-les-Marais et Isigny-
sur-Mer. La mezzo-soprano Marie-
Andrée Bouchard-Lesieur en sera  
la marraine. « J’ai accepté avec plaisir. 
Il faut encourager toutes ces belles 
initiatives et dès que je peux, je le fais ! ». 
Elle donnera un récital le mardi 2 août, 
à 18h, en ouverture du festival.  

 PLUS D’INFOS :  
accoladeseauxplurielles.com 

rencontre

Complétez votre lecture sur

Sur la « voix » du succès  
Elle se destinait à la magistrature, elle est devenue chanteuse lyrique. 
Un virage à 180° pour la Manchoise qui a trouvé sa « voix » sur le tard… 
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GROUPE DE LA MAJORITÉ DÉPARTEMENTALE

FAIRE VIVRE UNE DÉMOCRATIE DE PROXIMITÉ

Dans la Manche, avec un peu moins de 500 000 habitants, nous comptons 27 cantons pour 54 
conseillères et conseillers départementaux. Des cantons à taille encore humaine, que chaque 
conseiller départemental peut connaître à fond, dans lequel il peut échanger directement avec 
les habitants, avec les élus, avec les usagers des services publics, les associations, les entreprises, 
les agriculteurs… et tout cela en bonne intelligence avec vos intercommunalités et avec la 
Région, avec laquelle nous travaillons pour défendre les intérêts de la Normandie. Le siège du 
Département à Saint-Lô, au centre du département, est forcément accessible pour tous. Tout cela 
nous permet de faire vivre une démocratie de proximité, en étant exactement informés des 
réalités locales, des besoins, des attentes et des difficultés rencontrées sur le territoire.
Au cours de la campagne présidentielle a été évoquée la création d’un conseiller territorial, 
qui serait appelé à siéger simultanément au Département et à la Région. Est-ce que ce projet 
de conseiller territorial est possible à l’échelle des grandes régions créées par François 
Hollande en 2015 ? Pas au prix d’un éloignement accru des élus par rapport aux territoires !
Dans la Manche, nous défendons la notion de proximité. Pour éviter d’avoir une assemblée 
régionale de 250 élus, il faudrait tripler la dimension de chaque canton afin d’y désigner deux 
conseillers territoriaux (femme et homme), en ayant un conseil régional composé d’environ  
80 conseillers territoriaux et un conseil départemental de la Manche de 18 élus seulement.  
Alors les élus seraient trois fois plus loin du terrain – autrement dit « hors-sol ». Et il y a 
certainement trop de travail au conseil départemental pour que seulement 18 élus, opposition 
comprise, puissent diriger des services dont l’effectif dépasse 2 000 agents. Comment gérer les 
routes, les collèges, les ports, la protection de l’environnement, le soutien aux investissements 
communaux et surtout la politique de solidarité (personnes âgées et handicapées, insertion des 
chômeurs de longue durée, protection de l’enfance…) dans des conditions aussi fragiles, en étant 
ainsi éloignés des réalités locales. À l’évidence, un tel projet devra être retravaillé en profondeur 
avant de voir le jour.
Au cours des prochaines années, nous aurons à cœur d’exercer nos responsabilités au service 
des Manchois. Nous aurons bien sûr besoin de l’État pour nous accompagner dans les obligations 
qui sont les nôtres, comme lui-même a besoin de nous pour amortir les crises, qu’elles soient 
économiques ou sociales. On l’a bien vu pendant la crise sanitaire. À cet égard, les annonces de 
10 milliards d’euros de baisse des dotations pour les communes, départements et régions, nous 
inquiètent. Nous devrons plus que jamais faire entendre notre voix pour que nos moyens d’action 
soient préservés.

LES ÉLUS DU GROUPE DE LA MAJORITÉ DÉPARTEMENTALE
Président : Philippe BAS 
Isabelle BOUYER MAUPAS, Damien PILLON : Agon-Coutainville ; Catherine BRUNAUD-RHYN, Antoine 
DELAUNAY : Avranches ; Valérie COUPEL-BEAUFILS, Alain NAVARRET : Bréhal ; Françoise 
LEROSSIGNOL, Damien FÉREY : Briquebec-en-Cotentin ; Maryse LE GOFF, Hervé MARIE : Carentan-
les-Marais ; Isabelle FONTAINE, Axel FORTIN LARIVIÈRE : Cherbourg-en-Cotentin 3 ; Marie-Pierre 
FAUVEL, Michel DE BEAUCOUDREY : Condé-sur-Vire ; Hedwige COLLETTE, Jean MORIN : Créances ; 
Sylvie GÂTÉ, Yvan TAILLEBOIS : Granville ; Jessie ORVAIN, Franck ESNOUF : Isigny-le-Buat ; Lydie 
BRIONNE, Hervé DESSEROUER : Le Mortainais ; Nicole GODARD, Jean-Claude BRAUD : Pont-Hébert ; 
Valérie NOUVEL, André DENOT : Pontorson ; Dany LEDOUX, Hervé AGNÈS : Quettreville-sur-Sienne ;  
Carine GRASSET, Jacky BOUVET : Saint-Hilaire-du-Harcouët ; Adèle HOMMET, Philippe GOSSELIN : 
Saint-Lô 1 ; Brigitte BOISGERAULT, Jean-Marie LEBEHOT: Saint-Lô 2 ; Christèle CASTELEIN, Jacques 
COQUELIN : Valognes ; Brigitte LÉGER-LEPAYSANT, Daniel DENIS : Val-de-Saire ; Martine LEMOINE, 
Philippe BAS : Villedieu-les-Poêles-Rouffigny

  CONTACT
groupe.majorite@manche.fr

VIE DÉMOCRATIQUE  
Prochaine séance plénière de votre assemblée départementale : 
vendredi 23 septembre 

 Toutes les séances sont aussi à retrouver en direct et en différé  
sur manche.fr/mon-departement/lassemblee et sur  

ON PASSE À L’ACTION ? 

Nous commençons à y voir plus clair sur le calendrier des actions 
nouvelles proposées par la majorité départementale. À l’occasion 
de la séance plénière du 24 juin, après la présentation en avril 
d’orientations stratégiques floues, nous avons pu entrer plus 
concrètement dans l’élaboration de certains projets. Néanmoins, la 
construction de ce projet de mandature montre qu’il est encore diffi-
cile, ici, que soient mises en œuvre de nouvelles méthodes de travail 
et d’imaginer la co-construction… comme nous l’appelons de nos 
vœux. Nous souhaitons un nouveau souffle démocratique dans les 
prochains mois. En avril, nous avions tendu la main au président 
pour, comme nous nous y étions engagés, être force de proposition 
au service des Manchois. Et nous avons regretté un bien long 
silence de son côté avant une rencontre début juin. Nous souhaitons 
que change en profondeur le processus de prise de décision au sein 
du conseil départemental, avec plus de communication, d’échanges 
et de concertation entre élus avant les commissions qui, aujourd’hui, 
ne se réunissent que quelques jours avant les séances plénières.
Dans les prochains mois, nous continuerons notre travail d’amen-
dement et de proposition. Sur l’action médico-sociale, cœur de 
compétence du conseil départemental, par exemple, nous défen-
drons la profonde nécessité de transformation et d’adaptation de 
notre organisation départementale. Il nous faut remobiliser des 
équipes en donnant du sens à leurs missions, en valorisant leur 
engagement, en leur donnant un cadre stable, indispensable au 
plein exercice de leur métier. Le contexte est difficile. Les incerti-
tudes économiques, le vieillissement de la population, l’augmenta-
tion des violences intra-familiales vont continuer d’amplifier  
la sollicitation de nos services sociaux. Il nous revient, à nous élus, 
de continuer de porter cette priorité et de donner les moyens à notre 
collectivité, qui en a les ressources, d’accomplir au mieux sa 
mission première.
Fidèles à nos engagements, nous tenterons d’enrichir, par le débat 
et nos propositions, les politiques du Conseil départemental autour 
des 4 urgences que sont l’action médico-sociale, le climat, la 
démocratie et le contexte socio-économique (inflation, coût de 
l’énergie, alimentation, etc).

LE GROUPE DES ÉLUS Unis pour une Manche de progrès
Présidente : Karine DUVAL
Emmanuelle BELLÉE, Pierre-François LEJEUNE : Cherbourg-en-
Cotentin 1 ; Karine DUVAL, Thierry LETOUZÉ : Cherbourg-en-Cotentin 2 ; 
Dominique HÉBERT, Odile LEFAIX-VÉRON : Cherbourg-en-Cotentin 4 ; 
Stéphanie COUPÉ, Gilles LELONG : Cherbourg-en-Cotentin 5 ; Grégory 
GALBADON, Sonia LARBI : Coutances ; Nathalie MADEC : La Hague ; 
Frédérique BOURY, Benoît FIDELIN : Les Pieux 

  CONTACT
groupe.mancheprogres@manche.fr  @MancheProgres
Collaborateur de groupe : Martial Defoy - 02 33 05 97 92
martial.defoy@manche.fr   

GROUPE DES ÉLUS Unis pour une Manche de progrès

PAROLES D’ÉLUS
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